
Réaliser un dossier documentaire. 

Qu’est-ce qu’un dossier documentaire ?  

Un dossier documentaire est un document produit par un ou plusieurs élèves. Ce document réunit et 

organise des informations se rapportant à un sujet. Il est le résultat d’une recherche de documents et 

d’informations.  

Que doit-il y avoir dans un dossier documentaire ?  

Un dossier documentaire est organisé. On doit y trouver :  

 Une page de présentation avec le titre du dossier, le nom du ou des auteur(s) et la date. 

 Un sommaire (ou table des matières) qui donne le plan du dossier. 

 Une introduction : quelques phrases qui présentent le sujet. 

 Un développement avec des textes, des illustrations (schémas, photos, tableaux, ….) avec 

différentes parties bien séparées. 

 Une conclusion : en quelques phrases, on résume. On indique les idées importantes. 

 Un lexique qui explique les mots difficiles.  

 Une bibliographie : livres, magazines ou journaux et sites internet consultés. On cite ses sources. 

 

Compétences du Socle Commun de Compétences 

3.3. Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques (le 
vivant). 

 

3.4 Environnement et développement durable.  

4.1 S’approprier un environnement numérique de travail (utiliser les logiciels et 
les services à disposition). 

 

4.2 Adopter une attitude responsable : (47) Faire preuve d’esprit critique face à 
l’information et à son traitement.  

 

4.3 Créer, produire, traiter et exploiter des données : saisir et mettre en page 
un texte.  

 

4.4 S’informer et se documenter   

B2i 

C.2.3 Lorsque j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le 
droit. 

 

C.3.1 Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, 
paginer automatiquement.  

 

C.4.1 Je sais rechercher des références de documents à l’aide du logiciel 
documentaire présent au CDI. 

 

C.4.4 Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de 
l’information (auteur, date, source…) 

 

 

 



 Critères de réussite d’un dossier documentaire 

 

 

Critères 

Le dossier comporte  
 

 Une page de présentation avec un titre, le nom des auteurs, et la 
date 

 Un sommaire 

 Une introduction 

 Un texte structuré 

 Une conclusion 

 Une bibliographie correctement présentée 

   

   

   

   

   

   

   

   

Présentation du dossier 

 Le dossier est paginé (numéro de pages) 

 Le dossier est propre et soigné 

 Le dossier  est agréable à lire 

 Il n’y a pas de fautes d’orthographe 

   

   

   

   

   

Le contenu 

 Les textes sont personnels (pas de copier/coller) 

 Les informations sont en rapport avec le sujet 

 Tous les aspects du sujet sont traités 

 Il y a un plan correct 

 L’introduction présente le sujet et annonce le plan 

 La conclusion reprend les idées importantes et propose des 
ouvertures 

 La bibliographie reprend tous les documents utilisés pour le 
dossier 
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